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Abstract

Dicellurata Genavensia Vili. Japygidae from Europe and the mediterranean basin

no. 3. —Metajapyx peanoi, n. sp., is described from a single adult ? collected in the

Grotta Regina del Carso, in the vicinity of Savogna d'Isonzo (Italy). It shows no apparent

adaptations to hypogean life. M. p. is caracterized by its tergal chetotaxy, its cerei and

specially by its feelers with 37 joints, the highest number ever encountered in the genus

Metajapyx.

Le Dr Angelo Morisi a fait parvenir au Dr B. Hauser, Conservateur du Départe-

ment des Arthropodes et d'Entomologie II du Muséum d'Histoire naturelle de Genève

un remarquable spécimen de Metajapyx récolté par le Dr Guido Peano, dans la Grotta

Regina del Carso (Carso Gorizziano). Grâce à l'aimable permission du Gruppo speleolo-

gico del Carso de Savogna d'Isonzo, chargé de la protection et de la conservation de cette

cavité, ces deux biospéléologues, fondateurs et animateurs de la Stazione scientifica dans

la Grotta di Bossea du Gruppo speleologico Alpi Marittime, mènent depuis plusieurs

années de multiples recherches biospéléologiques dans cette grotte. Ils ont réussi, en par-

ticulier, à transférer dans leur laboratoire souterrain de Bossea et à y maintenir en élevage

des Protées provenant de la Grotta Regina del Carso.

Je considère que ce spécimen représente une espèce nouvelle que je me fais un plaisir

de dédier à son découvreur : Metajapyx peanoi n. sp.

Metajapyx peanoi n. sp.

Italie: Grotta Regina del Carso, Mt. S. Michele (Carso Gorizziano), près de S.

d'Isonzo, alt. 196 m, 1 ? de 21 mm. G. Peano coll., A. Morisi leg., 20.06,
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Xête. —Vertex. Le long de la base de chaque antenne 4 longues soies; 5 rangées

longitudinales de phanères sur chaque moitié de la capsule céphalique comptant, en

partant de la plus mediale: 5, 3, 4, 4 et 7 soies longues ou assez longues; en outre,

environ 30 + 30 soies courtes ou très courtes réparties sans ordre apparent sur l'ensemble

du vertex. Antennes de 37 articles pileux, présentant 2 verticilles de soies droites, les

plus proximales légèrement plus longues que les distales entre lesquelles sont insérées

les sensilles sétiformes recourbées habituelles; aires pileuses bien développées sur les

articles 9 à 20; les 13 trichobothries typiques, a (1) pratiquement médiane, p = 0,92;

8 sensilles placoïdes en position typique sur chacun des articles apicaux qui sont plus

longs que larges. Pièces buccales typiques de la famille; les 5 lames du lobe interne des

maxilles pectinées; palpes labiaux environ 3,25 fois aussi longs que larges à la base, les

soies subapicales sont légèrement plus longues que le palpe qui les porte (Lsap/Lplb =

1,10).

Thorax. —Pronotum : les 5 + 5 Mtypiques, M3 et M4 plus longs que les autres,

Mi, dont la longueur égale 2,35 fois leur écartement, les plus courts; en outre 3 + 3 soies

assez longues. Méso- et métanotum. Préscutum : 1 + 1 Massez longs. Scutum les 5 + 5 M
typiques, M3 et M4 les plus longs, M1 les plus courts ; 6 + 6 soies assez longues au méso-

notum dont 1 + 1 entre Mx et M2 , 1 + 1 entre M3 et M4 , 2 + 2 entre M2 et M3 et 2 + 2 au

niveau des M5 ; au métanotum il n'y a que 3 + 3 de ces soies, postérieures et plus courtes.

Pattes peu allongées, les P.III atteignant à peine la limite entre les urosternites 1 et 2;

4 + 4 soies spiniformes sur la face sternale des tarses des P. I, 5 + 5 aux P. II et 6 + 6 aux

P. III, devenant progressivement plus longues et plus fortes de la base à l'apex de l'article;

unguiculus très petit égalant à peine le 1/6 de la longueur des griffes qui sont subégales,

aussi longues que la moitié du tarse, creusées en gouge à l'extrémité, comme, par exemple,

ce que j'ai représenté chez Dipljapyx fagniezi (Pages, 1952).

Abdomen. —Avant la description de la chétotaxie je signalerai que cette $ présente

une usure anormale des Mdont l'extrémité devient arrondie et qui perdent une plus ou
moins grande partie de leur longueur, jusqu'à 1/3 au maximum. Cette anomalie n'affecte

pas tous les Mprésents sur un sclerite, mais seulement quelques-uns, apparemment
au hasard. On ne l'observe que sur les urotergites 3 à 7 et les urosternites 1 à 7; l'usure

est plus marquée chez les Mlatéraux et postérieurs que chez les plus médians. On peut

envisager deux hypothèses pour essayer d'expliquer ce phénomène. Ou bien l'animal

était proche d'une exuviation, la précédente pouvant avoir eu lieu un an auparavant

(cf. Pages 1967). Ou bien le spécimen n'était plus capable de muer, ayant atteint sa taille

maximum, 21 mmétant une dimension exceptionnelle pour un Metajapyx. Dans l'un

et l'autre cas, le sol dans lequel se déplaçait cette $ devait être particulièrement abrasif.

Une usure semblable n'a à ma connaissance, jamais été signalée chez les Japygidés et

je ne l'ai jamais observée chez les nombreux spécimens que j'ai pu examiner et dont la

taille pouvait dépasser les 40 mm.
Ter gite L Préscutum: 1 + 1 Mlongs. Scutum: pratiquement dépourvu de phanères,

seuls les mp, très courts, sont présents. Tergite 2: 3 + 2 M(ma = M, Mi présent à gauche,

nul à droite, M5 ); msa très courts, mu m2 et mp courts, m3 assez longs. Tergite 3: 4 + 4 M
(ma = M, M2 et M3 nuls) longs; msa et mp très courts, mx et m3 assez longs, m2 courts, mp
indiscernables. Tergites 4 à 7: 6 + 6 Mlongs (ma = M, Mx - 5); msa, mx et mp très courts,

les autres sm assez longs. On notera que les ma sont sensiblement tous de mêmelongueur
quelque soit le tergite auquel ils appartiennent. Tergite 8: 1 fois 1/3 aussi large que long;

1 On trouvera la liste complète des abréviations et des rapports utilisés dans Pages (1954)
et Pages & Schowing (1958).
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Fig. 1.

Metajapyx peanoi, n. sp., Ç de la Grotta Regina del Corso (Italie).

1. urotergites 6 à 10 et les cerques, e = 840 \x.

Rev. Suisse de Zool., T. 87, 1980 50



778 JEAN PAGES

6 + 6 Mdont 5 + 5 sont homologables aux ma, Mlt M2 , M4 et M5 des tergites précédents

et 1 + 1 sublatéraux subpostérieurs entre M4 et M5 ; 3 + 3 soies latérales assez longues.

Tergite 9: près de 3 fois aussi large que long, sans M, mais avec 3-4 + 3-4 soies posté-

rieures très courtes. Tergite 10 1,7 fois aussi long que large, à carènes bien développés;

4 + 2 + 4 Mdont 2 médians subantérieurs, 2 + 2 intracarénaux assez longs et 2 + 2 latéraux

antérieurs et subantérieurs longs; 5 + 5 soies assez longues dont 1 + 1 intracarénales

postérieures, 2 sur chacune des carènes et 2 + 2 latérales subpostérieures et postérieures;

4-5 + 4-5 soies courtes. Acropyge assez large, à angles latéraux arrondis, saillant.

Fig. 2-9.

Metajapyx peanoi, n. sp., $ de la Grotta Regina del Corso (Italie). —2. Moitié droite de la

face tergale de la capsule céphalique, e = 1053 [jl. —3. P. II gauche, face antérieure, e =
1053 (jl. —4 à 7. Angles latéraux postérieurs droits des urotergites 5 à 7, e = 316 \i. —8. Uro-

sternite 1 (l'organe subcoxal a été très simplifié), e = 506 [i. —9. ma = Mdroit de Turotergite4

(en haut) et C5
droit de l'urosternite 2, e = 158 [i.

Angles latéraux postérieurs des tergites. Nuls aux tergites 1 à 4; obtus au tergite 5;

en pointe triangulaire mousse au tergite 6; en forme de cheville à bords parallèles et à

sommet arrondi au tergite 7; en pointe très saillante au tergite 8; droits au tergite 9.

Longueurs relatives des segments 7 à 10 : 48-48-21-100.

Sternite 1. Préscutum: 4 + 4 Massez longs et 4-5 + 4-5 soies courtes. Scutum:

les 1 3 + 1 3 Mtypiques longs ou assez longs ; une trentaine de soies courtes ou très courtes
;

soies à embase circulaire caractéristique s'étendant un peu en avant des C, plus nom-
breuses et plus serrées en avant des organes glandulaires postérieurs.

Organes subcoxaux latéraux saillants, occupant un peu plus du 1/3 de la largeur

interstylaire; soies glandulaires très nombreuses assez régulièrement bisériées, au nombre
de 130 à 150 par organe; elles se répartissent comme chez de nombreuses espèces de
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Metajapyx, entre 3 groupes de tailles: une dizaine de longues égalant les 40/100 du st u
une cinquantaine d'assez longues valant en moyenne les 31/100 du st u les autres courtes

égalant en moyenne les 21/100 du mêmestyle. 35-36 soies sensorielles à chaque organe,

régulièrement espacées, très courtes; SS/j^ = 0,1; SG/SS égalant 5,15 pour les plus

longues soies glandulaires, 4,06 pour les moyennes et 2,77 pour les plus courtes. Les
organites dépendant des soies glandulaires n'ont pu être observé.

Organe glandulaire médian saillant, occupant à peu près le 1/6 de la largeur inter-

stylaire; environ 30 à 35 disculis contigus; les 1 + 1 minuscules sensilles sétiformes typiques

présentes.

Urosternites 2 à 7 : 18 + 18 Mlongs; les i? 4 , C2 , C6 et C8 non différenciés en M;
ils sont courts ainsi que les rares soies de revêtement présentes. Urosternite 8 avec 9 + 9 M
répartis sur chaque demi-tergite en 3 rangées longitudinales de 3M chacune; 8 + 2 + 9

soies de revêtement courtes. Paratergites 8 avec 2Met une soie postérieure très courte.

Sternopleurites 9 subcontigus sur la ligne médiane, portant chacun 3 Mpostérieurs

et 2-3 soies postérieures très courtes.

Styles typiques, allongés, environ 3,5 fois aussi longs que larges à la base, à som-

met arrondi; s 1 /s 1
= 0,77; st 1 jst 1

= 0,77; s 1 /st 1
= 0,20; sjst 7

= 0,16.

Vésicules exsertiles typiques aux urites 1 à 7.

Papille génitale femelle typique du genre; 10 « soies glandulaires» de chaque côté

de la base et 5 sur chacune des valves antérieures.

Cerques. —A peine plus longs que la partie normalement découverte du tergite 10,

Lcg/Liod = 1,08; élancés, peu recourbés et aigus.

Cerque droit 2,5 fois aussi long que large à la base; la largeur au niveau de la dent

égale 0,7 fois celle à la base. Dent nettement prémédiane, r d = 0,47, saillante, en triangle

isocèle à sommet aigu. Marge prédentale rectiligne avec 2 tubercules arrondis à bases

contiguës. Marge postdentale assez concave, montrant, sur sa moitié proximale, quelques

denticules contigus arrondis, peu saillants, le reste de la marge sans ornementation

décelable.

Cerque gauche 2,8 fois aussi long que large à la base; la largeur au niveau de la

dent égale 0,5 fois celle à la base. Dent prémédiane, r 9
= 0,85, peu saillante, aiguë. Marge

prédentale concave avec 4/9 tubercules; les supérieurs disposés en 2 groupes nettement

séparés, le proximal de 2 tubercules bien développés à sommet aigu dirigé vers la base

du cerque, le distal de 2 tubercules peu développés, arrondis; les 2 proximaux inférieurs

petits, aigus, légèrement séparés des 7 suivants de mêmetaille et arrondis. Marge post-

dentale très peu concave à marge irrégulière, mais sans denticules nets.

Chétotaxie. 2 Mlatéraux antérieurs longs; environ 14 soies longues et 13 autres

assez longues ou courtes.

Affinités. —Cette espèce, sans adaptation décelable à la vie cavernicole, est un

Metajapyx apparenté au groupe braueri-firmus par l'armature des marges prédentales de

ses cerques. Outre des détails de la chétotaxie tergale des urites, cette espèce s'écarte de

tous les Metajapyx indubitables connus par ses 37 articles antennaires; jusqu'à present

le maximum était de 34 articles, rencontré chez Metaj. propinquus (Silv.) d'Amérique

du Nord, appartenant au groupe V de Smith & Bolton (1964).

Notons enfin qu'avec Metaj. besucheti Pages 1978, c'est la seconde espèce de ce

genre, appartenant au groupe braueri-firmus, récemment découverte dan- pon

tourmentée des Alpes et encore une fois à faible altitude, dans une vallée.
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ADDENDUM

Le Dr G. Peano a communiqué in litt, au Dr B. Hauser une description de la Grotta

Regina del Carso ainsi que des détails sur les conditions de capture de M.peanoi. J'en

donne ci-dessous quelques extraits.

« La grotte est essentiellement formée par une longue galerie à développement

incliné, presque toujours très étroite (1-2 m), haute de 4-7 men moyenne; à 70 et 150 m
[de l'entrée] elle s'élargit et forme deux salles dénommées « Sala delle Riunioni » et

« Sala S. Michele », riches en très belles concrétions et caractérisées par de petits sédiments

argileux qu'on ne peut pas trouver en d'autres lieux... Le Metajapyx était en train de

remonter une stalagmite dans la Sala delle Riunioni. Cette pièce est située à 35 m de

profondeur et a une grandeur de 14 m x 9 m, à son extrémité N.W. on a accès à un
puits de plus de 50 mde hauteur qui constitue une cavité indépendante... Dans la salle

la stillation n'a pas grande importance, la température, prise en diverses occasions,

varie entre 12° et 13° C et l'humidité peut être considérée proche de 100%. D'après les

observations effectuées il semble que la pièce n'est plus influencée directement par les

variations climatiques de l'extérieur. »

RÉSUMÉ

Description de Metajapyx peanoi n. sp., d'après une $ adulte récoltée dans la Grotta

Regina del Carso près de Savogna d'Isonzo (Italie). Cette espèce, sans adaptation appa-

rente à la vie cavernicole, est caractérisée par sa chétotaxie tergale, ses cerques et sur-

tout par ses antennes de 37 articles, nombre le plus élevé jamais rencontré chez un
Metajapyx.
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